
Acceptez la carte 
bancaire facilement



Smile&Pay est la solution française 
d’encaissement par carte bancaire 
accessible à tous 

Encaissez les cartes bancaires de tous vos 
clients 

Sans abonnement et sans engagement 

Boostez vos ventes et augmentez le montant 
de votre panier moyen

Inscrivez-vous en 10 minutes directement 
sur le site internet et recevez votre lecteur 
dans 48h 



Guide d’utilisation       
Inscription sur www.smileandpay.com

Livraison en 48h

Votre lecteur sera livré directement à

votre adresse en Colissimo.

Support 

Besoin d’aide pour l’installation ou l’utilisation ? 

Notre équipe à Paris vous répond sur 

Munissez-vous de votre :

- Numéro de Siret

- Pièce d’identité

- RIB (IBAN et BIC)

Téléphone                       Mail                            Facebook                Messenger                      
support@smileandpay.com  01 83 81 82 95



 

 
TVA en sus au taux en vigueur,
et frais de livraison en sus. 

*

Pocket

Lecteur de carte  Mobile 

79€HT* 

Une commission de
  1,2%HT* à 2%HT*

Ticket électronique

Application Smile&Pay gratuite 
(Disponible sur           et          )

Paiement sans contact NFC 

Le terminal de paiement 

               qui tient dans votre poche



TVA en sus au taux en vigueur,
et frais de livraison en sus. 

*

             Un véritable terminal de paiement mobile 

complet, prêt à l’emploi

Maxi

Terminal de paiement mobile 
GPRS 299€HT* 

Une commission de  
1,2% à 2%HT* 

Forfait Data compris

Imprimante intégrée

Paiment sans contact NFC



Plus vous utilisez Smile&Pay, moins vous payez.

 

Notre taux de commission commence à 2%HT* et descend jusqu’à 1,2%HT* 

en fonction de votre volume mensuel d’encaissements par carte bancaire. 

Plus vous acceptez de paiements par carte, plus votre taux de commission 

est faible !

La commission diminue
à partir de 2000€/mois

5000€ 

... jusqu’a 1,2% HT

Estimer la commission Smile&Pay en fonction de 
vos encaissements mensuels par carte

  

Vos fonds sur votre compte en 48h 

Commission

2%

1,2%

TVA en sus au taux en vigueur.*

2000€ 10 000€



Artisans 
Plombiers, électriciens,
garagistes, jardiniers...

Commerces 
Boutiques, pop-up stores,

salons, expositions, festivals...

Transports 
Taxis, navettes, véhicules de 
transport avec chauffeur...

Services 
Coiffeurs, coachs personnels,

photographes, services à la 
personne... 

Gastronomie
Restaurants, cafés, bars, fast 

food, food trucks...

Ventes à domicile 
VDI, livraisons, services à 

domicile...

Utilisation ponctuelle 
Pas de frais fixes. Paiement uniquement 

lors de l’utilisation

Utilisation mobile
Votre lecteur vous suit 

partout

Petites entreprises
Pas d’engagement, ni d’abonnement. 

Gestion d’une flotte de vendeurs 

Pour qui ? 



 Coût fixes 

Frais par transaction

Connexion 

Minimum de transaction 

Ticket

NOS ENGAGEMENTS

0€

1,2% à 2%
HT*

aucun

Protection des 
données

Sécurité Maximale Vos fonds sur votre
compte en 48H

*TVA en sus au taux en vigueur,
et frais de livraison en sus. 

0€

aucun

Tarification

1,2% à 2%
HT*

79€

299€
HT*

HT*

Bluetooth Reseau GSM 

Mail  ou   SMS Papier



Témoignages

«J’ai choisi Smile&Pay parce que le 
boitier est beaucoup plus attractif.»

Home Photo
Photographe

«Je me suis renseignée et j’ai tout de suite 
eu envie d’adopter ce petit boitier si pra-
tique et si facile d’utilisation avec un prix 

avantageux.»
Poil de Chameau

Créatrice de mode

«J'ai choisi Smile&Pay pour sa solution 
simple, économique, tournée vers le 
consommateur et le prestataire de 

services.»
Scootard
Moto Taxi

«Lorsqu'on est entrepreneur, les banques 
ne nous suivent pas forcément. C'est une 
vraie chance d'avoir des sociétés comme 

Smile&Pay qui acceptent d'être à nos côtés 
et nous suivre, dès nos débuts.»  First Billard

Billard

«On a été seduits par le mode de 
fonctionnement entre le téléphone 

et le terminal via Bluetooth.»
Céréaliste

Restauration



                                  

Les 7 raisons de choisir Smile&Pay

Acceptez la carte dès demain 
Tous nos terminaux de paiements vous sont livrés prêts à l’emploi. 
Plus besoin d’activer un contrat commerçant, de souscrire à un forfait 
data ou autres formalités.

Aucun engagement 
Notre offre est sans engagement. Oubliez les contrats sur 48 mois… 
Chez Smile&Pay votre terminal de paiement vous appartient. Nous 
prélevons une commission uniquement sur vos encaissements.

Aucun frais fixe 
Nous ne facturons aucun frais fixes mensuels. Oubliez les offres de 
location et les forfaits data onéreux… Une fois de plus, nous prélevons 
uniquement une commission sur vos encaissements.

Plus vous utilisez Smile&Pay, moins vous payez ! 
La commission prélevée sur vos encaissements est dégressive. Plus 
vous utilisez votre terminal de paiement, moins vous payez. (Voir le 
détail de nos tarifs).

La sécurité 
Nos lecteurs sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes, 
dont les normes PCI-PTS. Vos transactions sont rapides et encadrées 
par les plus hauts standards de sécurité de l’industrie des paiements.

Une société française pour des entrepreneurs français 
La société a été fondée et est développée à Paris. Nous répondons 
(avec le sourire :)) à vos appels depuis nos bureaux à Paris. Tous les 
flux financiers restent en France.

Suivez vos encaissements en temps réel. 
L’application Smile&Pay vous permet de suivre vos encaissements en 
temps réel depuis votre ordinateur ou votre téléphone.



CONTACTEZ-NOUS

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR :
WWW.SMILEANDPAY.COM

01 83 81 82 95

contact@smileandpay.com

Alexis 

Adeline Simon Aurore 

Samuel Marc 



Smile&Pay S.A au capital de 207.242 euros - RCS 500 872 023 PARIS - Tous droits réservés - iOS est une marque
déposée de Apple Inc, Android, Cartes Bancaires, MasterCard, Smile&Pay et Visa sont des marques déposées par

leurs propriétaires respectifs
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